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La Villle de Caen convie touss les agentss de la Ville et du CCAS
S à participeer aux Courrants de La Liberté sou
us les
couleurs de la V
Ville. De la Rochambelle au Maratthon en passant par lee Semi-Marrathon et le 10 km, ch
hacun
trouveera la formuule qui lui co
onvient.
L’équ
uipe Ville de Caen particcipera au Ch
hallenge Equuipe qui réco
ompense less trois meilleeures entreprises inscrrites :
particcipez en équuipe pour gaagner le challlenge !
Outre l'opportunitéé de participeer à cet évèneement convivvial et sportiff, la ville soutient ses agennts en propoosant :
 le stationnnement des agents
a
coureurs,
 la centralissation de la remise
r
des dossards en l ien avec les bénévoles des Courants et de l'ASPM
M,
p
à la Rochambbelle,
 un signe ddistinctif offerrt à chaque participante
s
 une Pastaa Party offertee à l'Hôtel dee Ville à l'ens emble des agents coureuurs municipauux, le sameddi 15 juin au soir.
Un syystème d'insccription uniquue, valable pour tous les agents Villee et CCAS ett pour toutess les coursess est mis en place
par la direction dess sports, en partenariat
p
avec l'Associaation Sportivee du Personnnel Municipall (ASPM) :

Sameedi 15 juinn 2013

19h - La Rochambelle, 2ème course féminine en Francee

Tarrif 12€

Les femm
mes, par leur participation,
p
m
montrent leur engagement
e
contre le canceer du sein,
puisque 50% du mon
ntant des inscrriptions est revversé à la lutte
e contre cette m
maladie.

S, leurs filles âgées de pl us de 12 anss et leurs amies
Toutes les femmess, les conjoinntes des agennts de la Villee et du CCAS
sont innvitées à parrticiper en rem
mplissant un bulletin par personne.
Le soir - Pasta Paarty (ouvertee à tous)

Poour les agentss de la Ville eet du CCAS
Poour les accom
mpagnateurs

Dimaanche 10 juuin 2013

8h30 - Le 10km, à chacun sonn rythme
8h50 - Le Semi-m
marathon Peg
gasus, coursse au label Innternational
9h - Le
L Marathon, l’épreuve reeine
MODA
ALITES D'IN
NSCRIPTION

Graatuit
Tarrif 10€
Tarrif 38€
Tarrif 14€
Tarrif 9€

Daate limite d'in
nscription : le vendredi 26 avril 20113

1) Rem
mplir une fichhe d'inscriptioon par personne.
2) Envvoyer par voiie postale à Direction
D
dess sports, 3, ruue des Blancchisseries 140000 CAEN
- la ouu les fiche(s) d'inscription,
- le ouu les justificattif(s) d'aptitudde (si besoin)
- le ouu les règlemeent(s) (chèque (s) à l'ordree de l'ASPM))
Un seul ch
hèque par bu
ulletin d'insccription, réccapitulant l'ennsemble des prestations.
(Par exxemple pour uun coureur du 10 KM (9€) qui
q souhaite veenir accompaggné lors de la Pasta Party (110€), le chèquue s'élève à 199 €")
Votree inscription ne sera prisee en compte qu'au momennt où nous posséderons votre
v
fiche d''inscription et
e votre règlem
ment.

Renseeignements: equipevillee@caen.fr ouu Cécile PUY
YOO – 02 31 30 46 38 (D
Direction des sports)
Plus d’infos
d
sur less courses : http://www.lesscourantsdelaaliberte.com//

equipeville@caen
Bulletin d'inscription
IDENTITE
Nom: __________________________________________

Prénom: ________________________________________________

Année de naissance: __________

Sexe:

Homme

Femme

Service:_______________________________________________________________________________________________________________
Autre (ni Ville, ni CCAS), merci de préciser le nom de la personne qui vous parraine

________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal: __________

Ville: __________________________

Pays: ___________________________________________

Nationalité: _________________

Téléphone: ____________________

E-mail: __________________________________________

Personne à contacter en cas d'urgence
Nom: __________________________________________________________________

Téléphone: ______________________

INSCRIPTION(S) COURSES
Samedi 15 juin 2013

Je souhaite participer à la Rochambelle

12€

Je souhaite bénéficier du parking Hôtel de ville
Taille de tee-shirt:

S

en courant
en marchant
de la navette HDV/Mémorial
L
XL
XXL

Dimanche 16 juin 2013
Je souhaite participer au Marathon de la Liberté:
Je souhaite participer au Semi-marathon Pegasus:
Je souhaite participer aux 10km de la liberté:
Taille de tee-shirt:

S

M

L

XL

38€
14€
9€

Justificatif d'aptitude (OBLIGATOIRE : photocopie à joindre au bulletin d’inscription uniquement pour les courses du dimanche)
Je suis titulaire d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la
course à pied en compétition (datant de moins d'un an le jour de l'épreuve) et je joins sa photocopie à mon bulletin
d'inscription.
Je suis titulaire d'une licence Athlé Compétition, d'une licence Athlé Entreprise, d'une licence Athlé Running ou d'un
Pass Running délivrés par la FFA pour la saison en cours et je joins sa photocopie à mon bulletin d'inscription.
N° de licence FFA ou N° de Pass Running FFA: ____________________ Nom du club: ____________________
Je suis titulaire d'une licence délivrée par la FFTri, la FFCO ou la FFPM pour la saison en cours et je joins sa
photocopie à mon bulletin d'inscription.
Je souhaite bénéficier de l’assurance annulation (uniquement pour les courses du dimanche)
Assurance valable en cas de désistement uniquement pour une raison médicale et sur présentation d'un justificatif afin d'obtenir
le remboursement de l'inscription sur la base du premier tarif (voir règlement 2013 sur www.lescourantsdelaliberte.com).

8€

PASTA PARTY
Samedi 15 juin 2013 – Ouvert à tous (organisé par la Ville de Caen et le CCAS)
Je souhaite participer à la Pasta Party
Je suis agent de la Ville de Caen ou du CCAS
Je ne suis agent de la Ville de Caen ou du CCAS
Je serai accompagné(e) par une personne
TOTAL(1) (Inscriptions courses + assurances + Pasta Party) =

Dossier à faire parvenir par courrier avant le vendredi 26 avril 2013 à
Direction des Sports- Inscriptions courses
3, rue des Blanchisseries, 14000 CAEN

Pièces à joindre au dossier
- un bulletin d’inscription dûment complété
- un règlement par chèque à établir à l’ordre de l’ASPM (montant = TOTAL (1) ci-dessus)
- une photocopie du justificatif d’aptitude (pour les courses du dimanche)

Gratuit
10€
10€
€

